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Gbttonique J udieiaitte.
Du droit de propriété de l'acquéreur qui
a élevé des constructions sur le terrain acheté sans transcrire son titre.
Le législateur de 1923, en exigeant
désormais la formalité de la transcription pour la transmission de la propriété, même entre parties, a certainement
perdu de vue l'une des disposition s les
plus particulières au droit égyptien
mixte, dont le défaut d'abrogation expresse aurait pu être de nature à réduire singulièrement la portée d e la réforme. Le Code Civil Mixte contient, en
effet, un texte dont on ne trouve pas
l'équivalent dans le Code Napoléon, et
qui n'a du reste pas été reproduit par
le Code Indigène, texte aux termes duquel << celui qui, du consentement exprès du propriétaire, et sans réserve, a
con struit ou planté sur son terrain, devien t propriétaire du sol sur lequel est
établie la construction et de celui qui
es t occupé par l'arbre ».
On voit immédia-tement le parti que
peuvent tirer de cet art. 89 les acheteurs qui, n' ayant pas transcrit leur
titre d'acquisition d'un terrain y ont
néanmoins élevé des constructions.
Malgré le défaut de transcription, i l s
en sont incontes tablement devenus propriétaires, même à l' égard des tiers,
puisqu'ils ont construit « du consentement expr~s du propriétaire », ce consentement résultant d'un écrit formel:
l•e contrat de vente.
Il semble donc que, pour tout acheteur de terrain élevant des construc-

j

tions, l'art. 89 du Code Civil implique
par lui-même une disp ense de transcription.
Voilà qui n'entre certainement pas
dans le cadre des intentions du législateur de 1923, qui entendait avant tout
imposer une formalité considérée comme indispensable pour la preuve de la
transmission des droits réels. Pourtant,
l'art. 89 est là, et l'on n e pourrait en
tenir les dispositions pour lettre morte
qu'à condition d'admettre que la signature d'un contrat de vente par le vendeur ne constituerait pas l'expression de
son consentement anticipé à la faculté
de construire de son acheteur. Une fois
ce droit exerCié et la construction élevée,
la propriété est, de par la loi, incontestablement dévolue à l'acheteur.
C'est ce que la Cour a admis, formellement, par un arrêt de la 2me Chambre, en date du 29 Mars 1928 (Gaz. XIX,
194-174), qui rappelle que le mode spécial d'acquisition de la propriété prévu
par l'art. 89 C. Civ. « se rapproche de
l'occupation des choses abandonnées
ou de l'accession, car, dans tous ces cas,
l'acquisition est faite en vertu de la loi,
bien qu' elle puisse parfois avoir pour
cause indi recte et médiate la volonté
du précédent propriétaire ». L'arrêt
ajoute que, pu isqu-e aux termes de la
Loi No. 19 de 1923 sur la transcription,
les actes non transcrits demeurent productifs entre parties d'obligations personnelles, et que « la principale obligation d'un vendeur est de permettre à
l'acheteur tous les actes inhérents à
l'exercice du droit de propriété et, par
cons>équent, ... celui de construire ou de
planter», il en rés ulte « qu'alors même
que l'act e aurait manqué son effet
translatif d e la propriété du terrain, par
suite du défaut de transcription, l'acquéreur n'en devient pas moins propriétaire du sol sur lequel il a construit. par le fait de cette construction».
La Cour ne s'est pas dissimulé que
c' es t là une application très importante
de l'art. 89 du Code Civil, auquel la ré-
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forme de 1923 a donné un intérêt accru.
Il est ass ez curieux de constater que,
ce pendant, le parti à tirer de l'art. 89 C.
Civ. n'a guère été ressenti dans le pu·
blic, car les li tiges sont demeurés rares
où le bénéficiaire d'un acte non transcrit a songé à se prévaloir du droit de
propriété dérivant à son profit de l'érection de constructions.
La question s'est cependant posée à
nouveau et, après avoir été résolue par
un jugem ent de la 2me Chambre Civile
du Tribunal d'Alexandrie, en date du
1er Mai 1934 (·), dans le sens de la jurisprudence posée par l'arrêt précité du
29 Mars 1928, elle a été tranchée, plus
récemment, dans un sens absolument
contraire, par un arrêt de la 3me Chambre de la Cour, en date du 16 Avril
1935 c ·).
Cet arrêt a fait la distinction entre
les effets de l'accession par rapport au
propriétaire du terrain et à l'égard des
tiers. Vis-à-vis de ces derniers, a dit la
3me Chambre de la Cour, « le fait de la
construction ne constitue pas un avertissement suffisant, s'il n'y est pas joint
la transcription, ... de sorte que celui
qui prétend avoir construit sur le terrain d'autrui, du consentement de ce
dernier, doit, pour pouvoir faire valoir
son droit» contre les tiers ayant acquis
des droits réels à l'encontre du vendeur, «non seulement justifier du consentement exprès et sans réserve», de
ce dernier, « mais établir également ce
consentement par un acte transcrit»
avant la constitution du droit réel invoqué par le tiers.
Limitons-nous à enregis trer cc r evirement très net de jurisprudence sur ur: e
question qui, encore un e fo :~ , n e s·c ~: t
pas posée aussi !"ouven L qu'e ll e Lwr2.i t
pu devant les Tribunaux.
Il n'en demeure pas mo:n :; qu 'rn : c
limitant, en 1923, après avoir ab rorr:: e~~
pressément un certain nombre c.!'::!.rti<*) Aff. Mohamed Abdel Baki Ebefde c. El
Sayed Aly Raghab et autres.
( * *) Aff. Dame Zeinab Hanem El Charkaoui c.
Mohamed Abdel Meguid Barakat et autres.
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cl es du Code Civil p a rmi lesqu els ne
figure p as l' a rt. 80, à déclarer également abrogée s en term es génériques,
« tou tes dispo s itions contraires à la présen te loi », le législateur a péché par
imprévision. Il aurait été d e son devoir
d e n e pas laisser aux Tribunaux la tâche trop d élicate dé décider si et dans
quelle m.es ure le moyen d'acqui sition
de la propriété prévu par l'art. 89 demeure ouvert aux acquéreurs qui construisent ou plantent snr le terrain
acheté.

Echos et Informations.
La Conférence des Tribunaux de Commerce
en France.
.L u Conféren ce d es Présidents et M em
bres de s Tt·ibun u ux d e Comme r ce en France s ·est o uv erte ce tte a nn ée au mois cl e
Juin de rni e r avec l 'écla t a ccoutumé sous
la. pr6::;iclcn ce de M. M a rc H.ucart, Ga rde
d es Sceaux.
Celle -ci a e u tt son ordre du · jour cl'imp o rt a nls pt·ol>l èm es commer ciaux et nota mm ent ce u x qui uvo.ient tra it tt la mise en
a pplica ti on d es principa ux d éc r et s-lois réform a nt l a procédure d es fa illit e s, le r egim e d es socié tés et la protec tion d e l' ép a r g n t:, qui unt fa it l 'o bj et d e vifs déb a ts et
R U s uj e t d esq u e ls d'impor t a nte s di s pos itions
compkmcnt n ires ont été r éclamées .
J .e Pr(·s iclen t Pil<e11y p o ur s a p a rt a u t1ir(• 1' n11cnti on elu Gnrde d es Sceaux s ur la
n éccss il ô d e s imp lifi er en co r e da v a nt a g e la
pron:O clul"e r:o mm eJ·c ia le, de r econno.ître et
cl 'as su1 ·e r n ux mu g is tra t s de s tribunaux de
co nun c n -c, placés plus près d es justiciab les . des pou voirs cl'appréciution plu s étendu s. s urtout eu période d e crise , pour
ass ouplir la loi a ux n écessité s de la pratiqu e et ju ge r la s itua tion d es débite urs . Enfin , un e fois d e plus, H a fait entendre les
doléa n ce s dLl m ond e du commerce et des
affa ires, a u s uj et de la n écessité impé rieuse d e climi n u t: r les frais de jus ti ce dans une
la rge propo rtion. « L e nombre de s affa ires
n o U\·elles , placées a u Tribuna l de Commerce, a s ulJi ces d erni ers t emps une chute
v erticale » , a dit le Président Piketty.
A v a nt de se sép a r er la Conférence des
Présidents e t M embres des Tribunaux de
Commer ce a voté le vœu suivant, qui envisage l'incid en ce d es grèves récentes sur
les march és en cours:
... / ltl r' ndu qv c l es obligations Ubre m ent
contrac té es { o nt la loi des paTties el- qtt.e
la .ful'is prwlen ce ·ne con s id c'r c pas l e cas cie
g1·è ue cmnm e conslituont en princ ip e un
c as d e for ce mafe ure;
Consid érant que l es ë ué n en w ·n ts a c tu els,
pa1· l eu-r ampl eur 'imp-révisibl e, ont eng en d~r é d e nov ve ll cs co nditions d e produ c tion
q u i , pratique m ent clans ce rtains cas, peuve nt m el/ 1'C un o bsta cl e insurmontabl e à la
stric t e ex (;cvUon d es contrats;
Est d'av is que l es engag em ents antéri eurs pourraient dans ce s cas èt-re r ésiliés
purem ent. et simplem ent pour caus e de forc e maje ure, s·i l es a c h et eurs ne consenta:i ent pas à support er l e supplément de prix ,
Tésvltan t strictem ent d es charges nouvell es d e la produc tion ».

Rapp elons à cet égard qu'interpellé à la
Tribun e de la Chambre et <lu Sénat, au
cours d t> s récents à éiJats parlementaires,

Journal des Tribunaux Mixtes.
sur l 'inciden ce d es é v énements déplorables
de grèv es et occupations d'usines ou centres d e production en France sur le sort
d es contrats civils et commerciaux, le Prés ident du Cons eil, M. L éon Blum, a dé claré
publiqu e m ent à la Tribune que la jurispruden ce a urait tt a ppliquer la théorie de l'impré vis ion et à appré cie r, da ns le cadre de
cett e th éori e , la situation des contractants
dont les enga g em ents ont pu s e trouver
affec tés por le s conséqu en ces des grèves
et de l'arrê t du trava il.

Les tentatives de pression
des fonctionnaires en Angleterre.
L' exemple a une vertu contagieuse: les
syndicats de fonctionnaires angl a is , prétenda nt que l es prom ess es de r émun ération
qui l eur a vaient é t é fa ite s par la Trésorerie
n'ava ient pas été tenu es, ont envisagé eux
a u ss i << d'occ up e1· 11 les bureaux d e l'adminis tra tion et d e pra tiqu er la grève << sur le
tas 11 (stay-strike).
Avant d ' y procéd er, ils ont demandé une
consulta tion à une célébrité du barrea1u londoni en, Sir \Villia m Jowitt, aux fins de
savoir s i cette grèv e sur plac e était illégale.
L' a vis elu juriscon s ulte , qui n'a pas été
rendu publi c, a ét é dive rsem ent commenté,
certa in s ay ant d écla r é p ér emr•toirement
qu'il co n clua it tt ln légalité d e l'occ up a tion,
m a is des dém entis ultérieurs, beaucoup
plu s c ircons p ect s , é t ant ve nus dire qu'on ne
pou'v<:Üt y vo it' un en coura g em ent à l'action
directe , pm1 r pacifiqu e qu' elle fût.
Quoi qu'il en s oit le Gouvernem ent angla is a pris les d evants: cla ns une déclaration rendu e publiqu e le 27 Juin dernier et
où la décision le disput e a u laconisme, Mr.
N eville Chamberl a in, Chancelier de l'Echiquier et gra nd m a ître à ce titre d es destin ées finan cière s des fon ctionnaires , a fait
sav oir s a n s ambages a ux intéressés sa position.
- Sans avoir à prendre l'avis d'aucun
juriste , a dit Mr. Cha mberlain, le Gouvernem en t est décidé à r évoque r immédiatement
tous l es fon ctionn a ire s qui prétendraient
pra tiqu er cette s orte d'occ upation.
L' a v erti ssem ent s emble a voir porté ses
fruit s ct a v oir calmé les partisans de l'action directe . T"e s ens du << s ervice public >l
et dt:s obligations sacrées qu'il comporte a
été en effet jus qu'i ci, comme le rappelait
M. Paul R eynaud da ns une conférence prononcée le 27 Juin aux Ambassadeurs à
Pari s , une de s colonnes maîtress es de la
gra nd e ur de l' a dministr a tion a nglaise.
L e Chan celier de l'E chiquier a estimé
qu'on n e pou\·ait la lais ser é branler.

AGENDA DU PLAIDEUR.
Sta t,lmnt le 20 Juillet courant en la
ca use A.b-rarnino IHenas ce et Cts c. Compagnie d' Assu.Tanc es

l e Phénix

d e Vienne,

dont nous a vons chroniqué les débats dans
notre No. 2085 du 18 Juillet sous le titre
<< Le
Phé nix de Vienne et les assurés
d ' Egypte », le Tribunal de Commerce du
Caire , présidé par M . F. J. Peter, a déclaré
irrecev a ble la demande en faillite du siège
central de la Compagnie d'Assurances Le
Phénix de Vienne, en liquidation, a déclaré
en état de faillite l' a gence d'Egypte de cette
Compagnie et a fixé provisoirement au 26
Mars 1936 la date de cessation de paiements.
Nous analyserons cette décision dans un
prochain numéro.

22/23 Juillet i936.

Les l'rocès Importants.
Affaires Jugées.
Que faut-il entendre par « pensions ou
provisions pour aliments » au sens de
l'article 450 C. Pr. Civ.?
(Aff. Mohamed Aly Soudan c. Tohami
Okeili E l Sayed).

Cette question avait fait l'obj6t devant la 2me Chambre de la Cour d'intére•s sants débats que nous avon s rap~
portés (*).
Le pro-cès, on s'en souvient, mettait
aux prises un certain Tohami Okeili El
Sayed, victime d'un accident de travail,
et son employeur, Mohamed Aly Soudan.
En première instance, le Tribunal Civil de Mansourah, sai•s i par l'accidenté
d'une acti-on en dommages-intérêts, avait
déclaré celui-ci et son employeur responsables chacun par moitié de l'accident, et, avan t de se prononcer sur le
quantum des dommage s, avait ordonné une expertise pour examiner l'état
physi•que du demandeur.
L 'ab sence en Europe de l' expert nommé fit revenir les parties devant le Tribunal pour demander son remplacement.
Ce fut au cours de ces débats que le
demandeur formula, en raison de son
indigence et des retards successifs mis
à la solution du procès, une demande
provisionnelle de 20 livres à valoir sur
les do-mmages-intérêts avec le bénéfice
de l'exécution provi.s oire par application
de l'article 450 sub 4 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal de Mansourah avai t fait
droit à cette demande.
Devant la Cour deux thèses s'étaient
affrontées: celle de· l'appelant qui préconisait l'interprétation du texte de l'article 450 restreinte aux s.euls cas de pensions alimentaires entre personnes légalement tenues, et l'interprétation générale soutenue par l'intimé qui, invoquant certains arrêts et notamment un e
jurisprudence constante de la Cour de
Paris, plaidait au contraire la possibilité
d'appliquer l'article 450 à toutes le:s h ypothèses où la demande, en raison de
certaines circonstances et notamment
l'indigence du demandeur, pouvait r evêtir le caractère alimentaire.
C'est la première interprétation qu'a
adoptée la Cour pa:r arrêt du i2 Mars
1936, en infirmœnt le jugement appelé
pour autant qu'il avait ordonné l'exécution provisoire.
L'arrêt relève tout d'abord que les
mots « p ensions ou provisions pour aliments» dont parle l'article 450 sub 4 du
Code de Procédure Civile et qui son t la
reproduction de ceux qu'emploie l'article i35 du Code de Procédure français,
«ont été interprétés tant par la doctrine
que par la jurisprudence françaises, sauf
quelques dis.s.idences de jurisprudenee,
en ce sens que l' exécution provisoire n e
pouvait être ordonnée qu'à l'occasion de
demandes en obtention de pensions alimentaires de la part de ceux qui en sont
légalement ou conventionnellement tenus ou de celles en provisions alimen(*)

V. J.T.M. No. 2029 du 10 Mars 1936.
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laires intentées par de s femme s en in stance d e divorce ou de séparation de
corps».
Après avoir ainsi posé la solution donnée à cette qu es tion en droit français
l'arrêt poursuit: «qu'il ne se mble guère
douteux que le Légi slateur Mixte ait entendu donn er la même signification restrictive a ux mots «provi sions ou pensions alim entaires» puisqu'il a compris
dans le texte une catégorie d'autre s demandes: celles en paiement de salaires;
cette addition au tex te français n 'a urait
pas eu de rai.son d'être si les premiers
mots du texte avaient dû s'entendre de
provisions pouvant être allouées à l'occasion d 'un e de,m ande quelconque en
justice; qu'il est superflu de faire r emarquer qu e l'art. 450 étant un e exception
au principe de l'effet s u spen sif d e l'appel doit être rigoureusement interprété
et ne saurait donc être étendu aux demandes tendant à l'alloca tion d'une inde-mnité du chef d e délit ou de quasidélit».
Enfin l'arrêt signale que l'interprétation r estrictive s' imposait d 'autant plu s
en Egypte « au'a.ux termes de l'art. 145
C. Pr. fr. l'exécution provisoire est facultative pour le juge, tandis qu'elle doit
être ordonnée aux termes de l'art. 450
C. Pr . .!\fixte».
La théorie écartée par la Cour avait le
défaut d e faire dépendre le caractère
alimentaire non de la nature de la créance dont on réclame l'exécution, mai,s de
la situation du demandeur, c'est-à-dire
de circonstances variabl-es e.t contingent es qui devraient res ter sans influence
sur la situation du défendeur.
Des auteurs ont très bien montré l'arbitraire qui pouvait découl er d' une semblable interprétation. Qu'on suppo se
qu'un fait générateur uniqu e a it causé
u n accident à deux personnes, l'une nécessiteuse, l'autre a isée, qui toute s deux
saisissent le Tribunal d'actions en dommages-intérêts: l'interprétation ex tensive de l'article 450 sub 4 conduirait à acco.rder l'exécution provisoire à l'une et
à la refuser à l'autre, alors qu e cependant la faute du défendeur serait la même, qu'il s'agisse d e l'une ou de l' a utre
victime. Le juge n'arriv era it-il pas a in si
à changer la nature et les effets du droit
e t à franchir pa.r là les limites d e ses
pouvoirs ?
Cependant l'interpréta tion stricte qui
semble plus conforme à l'intention du
législateur n 'es t-eHe de son côté pas trop
sévère en pratique et plus particulièrement quand il s'agit de r égir les rapports entre patron s et ouvriers?
L e refu s de l'exécution provisoire
pour le recouvrement d 'un e partie de
leur ind emnité aux ouvriers accidentés
entraîne dans la pratique des r és ultats
des plus pénibles.
Celui qui r écla m era à s on patron des
salaires arriéré s tout en continuant à
trava iller se verra accorder l' exéc ution
provisoire s ur la b ase de l'art. 450, alors
qu e celui qu'aura réduit au chômage un
accident de travail dû à la fau te de so n
patron devra avant d'obtenir sati sfaction
attendre que soient épuisées tou tes les
voies de recours que ne manqueront pas
d'exe·r cer le plus souvent ses puissants
adversaires.
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Il serait so uh aHab le qu e ce tte question dont l'intérê t au gme nte tou s les
jours avec le développement du travail
soit sig n a lée à ce ux qui ont été ap pelés
à r evise r n os Codes ... s' il s se m ettent un
jour à l'ouvrage ...

La Justice à l'Etranger.

,,........

Une piquante fraude bancaire.
C'est un e fraude bien co nnu e que
les banquier s ont depuis lon g temp s
tenté d 'éventer.
Un individu se présen te au s iège d 'un e
banque dan s une ville et dem and e,
contre remi se d 'espèces, la délivran ce
d'un ch èq ue, de l'import de la somme
versée, s ur le correspondant de cet te
banque, généralement à l'étran ger. Il y a
li eu pour la r éu ssite rt e la fra ude de
mettre l'é m e tteur du chèqu e à bonne
dista nc e du payeur e t détenteur d e la
provi sion.
Dûmen t muni de ce chèqu e, le fa u ssaire, même d'e nv erg ure moyenn e,
s'empresse d e le décalquer. Il ob ti ent
ainsi sur un e formul e de chèque parfaitement imitée la r eproduction pres qu e
intégrale du chèque « banque s ur
banque », dont l'ori ginal authentique
lui a été remi s contre paiement d e sa
con trevaleur.
Pendant ce temps, la banque émettrice
du chèque, conforméme nt au x u sages,
a adressé, à son correspon d ant à
l'étranger, l'avis d 'avoir à payer le
chèque.
L e fau ssaire agit alors par un e double
m anœuvre concertée qui, en l'ab se nce
de vigil ance de s services de la banque
émettrice, réu ssit presq ue infaillibl ement. Il adresse le ch èq ue faux à un
compère dan s la vill e d e la banque tirée:
celle-ci, qui s'estime couve rt e par l'avi s
qu' elle a re çu d e son correspo nd ant, et
qui n 'ape r çoit, a u premi er abord, ri en
de su s pec t à un chèque parfaitement
imité, paye celui- ci a u compère du
fau ssaire.
P endant le mêm e temps, le fa u ssai r e
en personne s'empresse de r etourn er à
la banque, qui lui a r emi s le chèq u e,
avec l'o riginal a u bout des doigts.
Voulez-vous m e r ep r endre mon
chèqu e et m'en r estituer le montant ? J e
m e s ui s ravisé (ou mon corr es pondant
est parti ), vous n e voyez pas d 'inconvénient contre r emis e du chèque à m 'en
restituer le montant ? Il est bien entendu qu e vous n e d evr ez ri en perdre à
l'opér a tion; je règlerai les frais du chèque et même votre commiss ion.
Les se rvi ces d e la banqu e éme ttri ce,
san s penser à la fra ud e possible, n e
voient aucun m al à la ch ose. Il s res tituent les fond s a u bénéficiaire du
chèque contre r emi se d e l'ori gin al
a uthentique de celui-ci. Le tour es t
joué ! Car, pendant ce temp s, le
compère, sur un chèque faux e t parfaitement imité, a touché de so n côté la
m ême somme.
Cette aventure s'est déro ul ée récemment et la Chambre de s R equêtes de la
Cour de cassation a eu à connaître des
suites et d es conséquences du paiement
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du chèque faux dans les rapports entre
les d eux banques, qui s'en sont reje té la
re spon sabilité.
La Bf'nque émettrice en l' es pèce était
la Banque Commercial e Hongroise de
P es t, à Budapes t. La Banqu e tirée était
la Ba nqu e d 'Alsace et de Lorraine à
Strasbourg. Il vous suffit d e savoir, san s
que cela tire à con séqu en ces, que le
fau ssaire, qui s'é tait présenté à Budapes t,
s'é ta it dénommé Léo n Martin, et que le
24 J a nvier 1931, il avait obtenu d e la
Banque Hongro ise, co ntre r emise d e
27.000 francs, un ch èq u e de la m ême
somme payable par la Banq ue d'Al sace
e t d e Lorraine, à Mulhouse.
La Ba nqu e Hongroi se avait fait tenir
les 27.000 francs à la Banque d'Alsace
et de Lorraine (au moyen d' un versem ent effec tu é par le Crédit Lyo nn a is) et
donné l'ordre à cette banque de payer
le chèque. Cinq jours plu s tard, le soidi sant Léon :Mar tin é ta it r eve nu à la
Ba nqu e Hongroise, prétextant avoir
renon cé à so n voyage à Mulhouse, et
avait obtenu de celle-ci con tre r es titution du chèq ue, le r emboursement d es
27.000 fr ancs par lui r emi s le 24 J anvi er.
La veille m êm e de ce rembourse m ent,
un autre individu porteur d' un faux
chèqu e de 27 .000 francs, imita nt parfaitement le véritabl e, s'é ta it présenté à
la Banq u e d 'Alsac e e t de Lorraine à
Mulhouse et avait obtenu, s ur quittance
a pposée sur le titre fa ux, le pai ement
des 27.000 fran cs.
La Ba nqu e d 'Alsace et de Lorraine
qui avait payé ce titre fa ux, a refusé de
r embo urse r à la Banqu e Hongroise la
provision de 27.000 franc s qu'ell e ava it
r eç u e.
Saisie du co nflit, la Co ur d'appel de
Colmar ava it décidé le 9 Juin 1934 que
c'était à la Banque Hongroise d e .s upporter en définitive le préjudice r és ultant du
délit.
A la suite d'un po urvoi en cassation,
la Chambre d es R equêtes a ren du le 29
Avril i93G un arrêt de r ejet que les
Banqu es s'apprê tent à méditer.
La r emise d es 27.000 francs, dit la
Co ur, faite le 24 Janvier à la Banque
Hongroise n 'é tait pas, com m e le so uten ait le pourvoi, un dépôt pur et simple
qu 'il était lois ible au déposant de r etirer
à tout moment e t m ême à Budapest par
sa se ule volon té. Ces 27.000 francs constituaient la prov ision du ch èq ue ém is pa r
la Banqu e Hongroise au bénéfice de son
client, qui devait le touch er à Mulhouse,
par l'i ntermédiaire de la Banqu e d'Alsace e t d e Lorrain e, q ui avait reçu
n otifica ti on de ce contrat et é t ai~ t. chargée
d e l' exécuter.
Dès lors, en r enonçant par pure
ob li gean ce à ce tte coopération bancaire
et en restituant à un cl ient, dont elle
ig n orait l'iden tité, un e so mm e éq uivalent e à celle q u'ell e avait remi se, san s
s'ass urer préalabl ement auprès de la
Banque d 'Alsace et d e Lorra ine que la
provision qu'elle lui avait fait parvenir,
avec mandat d e payer le chèq ue exis tait
e ncore et était di sponibl e, la Banque
Hon gro ise avait agi à ses risques e t
pé rils et commis un e im prud ence, qui
avait permis la réalisa tion définitive de
l'opération fr a udul eu se, im agi n ée par
son client inconnu. La Cour d 'appel
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avait donc déduit, à juste titre, de ces
circon s tances, que la Banqu e Hongroise
avait commis une faute et d evait dè s lors
suppor ter définitivement le préj udi ce,
résullant pour elle de la per te de ce tte
provis ion.
La conséq u enc e pratique de cette
av enture co ul e de source: dans d es
circon s tanc es semblables, la banque
émettric e, avan t d'annul er le chèque,
délivré à un bénéficiaire inconnu, en lui
en res tituant le montant contre r etour
de l' original, doit avoir pris la précaution élémentaire, lorsq u'elle a donné un
ordre d e paiem ent à un correspondan t
bancaire étranger, de bloquer le paiement du chèque entre les mains de ce
correspondant et de s'assurer auprès de
lui, avant de restüu er les fonds du
chèque au bénéficiaire, que le correspondant détient toujours la provision,
dont il pourrait s'être dessaisi par un
pai ement apparemm ent justifié sur un
titre imité.

INVENTIONS DÉPOSÉES
Cette liste résumée établie par nos soins,

à titre de simple information, n'a point
pour objet de suppléer à la publication
réglementaire des dép6ts d'inventions, et
l'on es t prié d e se référe1', pollr plus amples d étails, au num éro du << Journal des
Tribunaux 11 con tenant les avis de dép6t,
et dont l' intlicutiun es t {ouT"nie so·u s c hacun e d es me nti ons c i-après (v. l'avis publié
au 1Vo. :.?01\J rlu 1· .JniU c t 193G).

Publications effectuées
pendant le mois de Novembre 1934.
Miluan Mag.fmldau, Héliopolis, (30 Nov embre 1934 ). - P rocéd é d e fabr ication de
mnrbrl! artificiel (v. J .T.M. No. 1832 p. 39).

Publications effec tuées
pend.ant le mois de Décembre 1934.
Gyula de Szilvay (Dr.), Le Caire, ( 4
Décembre 1934 ) . - Appare il « H elios» produis a nt., sous l' ac tion so laire, vapeur d'eau
et for ce méca nique (v. J.T.M. No. 1833
p. 33).
Deutsche Golfl Uud Silber· Sc'heideanslalt,
Allt•magnc, (7 D écembre 1934 ) . - Produits
germicides ù nction o lygody numique e t
procédés pour les fabriqu e r (v . .J. T.J\1. No.
1839 p. 27).
Fille•· Tips Ltd., Lond•·es, (7 Décembre
1934·) . P e rfec lionnem ent appor té à la
fabri ca tion d es c igare tt es (v. J.T.M . No.
1837 p. 35).
Bondi (:\'loïse G.), Le Caire, (9 D écembre
193.i). - Dispositif dénomm é « Superapo »
comprennnt le nombre voulu , pratiquement
illimil é, d 'appea ux traver::;és par un e tige
de fer (v . .J.T.M. No. 1837 p. 35) .
Molins (\\1. E.), Londres, (9 Décembre
1934). - Mé thod e pour sécher et préparer
les cigarettes (v. J.T.M. No. 1840 p. 26).
Lagnado (Ezra S.), Le Caire, (10 Décembre 1934). - Système d e bons prime,
dénomm és « Prime Economique », pe rmettant ù. tout acheteur d'obtenir, sous certaines conditions, le r emboursement de la
valeur intégrale d e son achat (v. J.T.M.
N o. 1835 p. 39).
Punelli (Antonio), Le Caire, (12 D écembre 1934). - Préparation industrielle de
cim ent et de coton égrené dénommé « SicaCiment» (v. J. T.M. No. 1839 p. 27).
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Anton To11.:, Vienne (Aut1·iche), (14 Déce mbre 1\l:-H). - :\ ppa r·e il s r(·frig érat e urs ù.
compression (v. J .T.l'l-1. No. 1840 p . 26).

Fratelli Innoce nti S.A., Rome, (l!J, Décembre 1934). - Disposit!ï d'assembl a ge
pour tub es employés comme éléments de
construction m é ta llique. (v. J.T.M. No. 1838
p. 38).
Dempster (G. 1:1.), Alexandrie, (15 D éce mbre 1H:J4). - N o uvell e nrf·thode de drainage d es terr es agricoles (v. J.T.M. No.
1840 p. 26).
John Hem·y Owen Barries, S1lirley,
Essex (Angleterre), (19 Décembre 1934). Méthode pour contrôler les cour ants électroniques (v . .J. T.i\1. No. 1844 p. 34).
Flego (René), Le Caire, (20 D écembre
1934). - Amplificateur électro-magnétiq ue
du son s'adaptant sur busse, moyenne ou
haute fréquenc e, fonctionnant sur courant
co ntinu à basse tension (v. J. T.M. No. 1843
p. 39).
Junkers Flugzeugwerke A. G., Dessau
(Allemagne), (21 D écembre 1934). - Procédé de destruction d'animaux nuisibles
par l'usage des a vions (v. J. T.M. No. 1844
p. 39).
Langlois Bros ., Los-Angeles (Californie),
(21 Décembre 1934). - Appareil pour la
décoloration des huiles lubr ifiantes par
l'usage de l 'argile (v. J .T.M. 1 o. 1844
p. 39).
Miclmel Vogcl-Jo•·gen sern, Fr·ederiksberg
(Danemark), (23 Décembre 1934). - Perfe c tiorrnc·ment le1rclnnt ù réduire la dimension d e la pochette d es valves (v. J.T.M.
No. 1846 p. 29).
Still (\V. M.) & Sons Lld., Lomh·es, (23
Déc embre 1934). - P erfectionnement aux
systèmes de neltoyoge à sec (v. J. T.M.
No. 1846 p. 29).
llalbac h H., Dus~.e ldo;·[ (ABemagne) et
lümte n ber•;J (:\'1. E.), RoU e rclam ( Hollande ), (24 D écembre 1934). - Morti er spécial
à la construction d es routes (v. J. T.M.
No. 1846 p. 29).
Bichara Gammal, Tantah, (27 Décembre
1934). Procédé pour l'e:>: traction de
l'huile d e sésame (s:reg). (v. J.T.M. No.
1846 p. 29) .
Vassiliou (Georges E.), Alexandrie, (27
Piston p erfectionné
Décembre 1934). pour tous les types de mote urs explo si fs
pouv a nt ètre entier ou d émontable (v .
J . T.M. No . 1844 D. 34).
Hamilton (A. lU), Londres, (28 Décembre 1934).
Perfectionnement à la
constru ction de ponts (v. J. T.M. No. 1846
p. 29).
Manouk Zaki Youssef, Le Caire, (28 Décembre 1934 ) . Procéd é pour l 'écriture
des caractères par le méla nge de diverses
cou leurs (v . .J . T.M. No. 184·8 p . 39).
Société pom· l'Industrie Chimique à Bâle,
Suisse, (28 Dé cembre 1934) . Nuances
solides pour la fibre (v. J. T.M. No. 1848
p. 39) .
J(ahanoff (Boris S.), Le Caire, (30 Déce mbre 1934). - Procéd é de fa bric·ation des
briqu es et tuil es cellul aires en terre cuite,
dénommées <~ Celbrick » (v. J. T.A-1. No. 1860
p. 35) .

Publications effectuées
pendant le mois de Janvier 1935.
Elel.:h·ochemische Gesellschaft, Hirschfeld (Allemagne), (2 Janvier 1935). -Procédé de préparation du phosphate pour
engrais (v . .J . T.M. No. 1849 p. 48).
Syndel'lgaa•·d (A. W.), Copenhague (Danemark), (2 Janvier 1935). R éservoir
pour l 'emmagasinage de liquides, particuli èrement d'hydroc arbures (v. J.T.M. No.
1848 p. 39).

Scott-Snell (Charles), (3 J a nvier 1935). Procéd é pour activer la combustion des
hydrocarbures par un coura nt d'air établi
par de Jo. vapeur sous pression (v. J. T.J\11.
No. 1850 p. 34) .
Fab•·ique des Produits Chimiques, Alexand•·ie, (4 Janvier 1935). - Fourneau à
flammes pour la production rapide et
économique du blanc d e zinc (v. J. T.M .
No. 1848 p. 39).
Filte1· Tips, Angletel'l'e, (4 J anvier 1935) .
- Perfec tionnement apporté à la fabrication d es cigarettes (v . .J.T.M. No. 1850
p . 35).
Nomolas Ltd., Londres, (4 J anvier 1935) .
- Perfectionnement apporté à la mouture
du son (v. J. T .M. No. 1850 p. 39).
\oVhist (G. L.), Oslo (Norvège), (4 J anvier 1935). Perfec tionnement apporté
aux machines à tordre les clous (v. J. T.M .
No. 1850 p. 39).
Surfoplanes Ltd., Angleterre, (9 Janvier
1935). - Perfectionnements apportés aux
flotteurs ou planches pneumatiques (v.
J . T.M. No. 1851 p. 40).
Anastassiadis. (S.), et G. Alexiades, Alexandrie, (10 Janvi e r 1935). Appareil
d énommé «Venus Modèle A » pour l'ondulation permanente (v. J. T.M. No. 1850
p . 35).
Maizel (Elie) & Co., Le Caire_, (10 Janvier 1935). Procédé d'emballage de
produits pharmaceutiques en comprimés
(v. .J . T. M.. No. 1854 p. 43) .
Hodio (Giovarmi), Milan (Italie), (16
J a nvi e r 1935) . - Procédé d e durcissement
d es sols argileux (v . .J . T.M. No. 1853 p . 35).
Virtan e n (A. 1.) Helmsl<i (Finlande), (16
J anvier 1935). - Procédé pour la conservation du foin ù l'état d e v e rt pour le
b é la il (v . .J . T. iVl. No. 1853 p . 35).
Smith Ross (Mme Lucy), Le Caire, (16
J a nvier 1935). - Appareil d e toute dimension, dénommé « The Ross-Crop Protector
- Ross Pesticide » a gissant a u moyen du
produit Ross StickRll serv a nt à son u sage
(v. J. T.M. No. 1860 p. 35).
Chefik Demlakian, Le Caire, (17 Janvier
1935) . - Procédé de fa brication d e marbre
artificiel (v. J. T.J\.1. No. 1853 p. 35).
Solly Feldman, Le Caire, (17 Janvier
1935). Méthode de constru ction par
l' emploi de plaques en fibres de bois (v.
J.TM. No. 1887 p. 30) .
Marconi 's Wirele~.s Telegraph Co. Ltd.,
Lond•·es, (18 Janvi er 1935). - P erfectionn ement apporté a ux v a lves thermioniques
pour usage sur les ondes très courtes (v.
.! . T.M. No. 1855 p. 35).
Paumen (Mme Vve), Kochelbe•·g (Belgique), (18 J anv ier 1935). - Système d e
constru c tion de murs creux- (v. J. T.M .
No. 1853 p. 35).

JOURNAL OFFICIEL.
Somma i re du No . 85 du 20 .Juillet 1936.

Arrèté portant création d'un Conseil de
\-illuge à llJr·tlllimieh, Markaz Héhieh.
ArTt!t é prorogeant pour uJ1e nouvelle année
la perception de la taxe municipale étaLlie sur l es usines d' égrenage à Damanhour.
En supplément:
l\1I~JSTÈRE

DES FINANCES. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies administratives.
MINISTÈRE DES FINA:"'CEs. - Contrôle de la
P éréquation de 1'Impôt Foncier. - Estimations des loyers annuels établis par
les commissions pour les propriétés foncières de certains villages.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare dv ~aire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
à Man->ourah, rue Albert-Fadel,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéress és sont instamment priés de bien vouloir retous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
mettre les textes de leurs annonces le plus tOt
possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et
(HORAIRE D'ETE).
Vendredi matin de chaque semaine.
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
Les annonces qui nous sont remises trop tard
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'excluprovisoire de dépôt.
sive responsabilité des annonciers.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant p-r ocès-verbal du 27 Mai 1936.
Par Khalil Semaan Mikhail Chamcham, fils de Semaan Mikhail Cham~ ham, fils d e Mi.khail Chamcham, propriétaire, égyptien, demeurant à Mehallct El Kobra (Gharbieh).
Contre les Hoirs de feu Mekki Youssef El Kebir, fils de Chehata Youssef,
ül s de Youssef, à savoir :
1.) Abdalla, 2. ) Dame 01n El Saad,
tous d eux enfants de Abou Cheechaa
l\Iekk i, fils de Mekki You ssef, petits-enfants du dit défunt,
3.) Dame Sette El Dar Aly El Gazayerli, fille de Aly El Gazayerli, fil s de
El Gazayerli, veuve de feu Abdel Hamid
.:\Ie:kki, petit-fil s du dit défunt, prise tant
personnellement qu'e n sa qualité d e tutrice légale de ses enfants mineurs qui
sont: Saad El Dine, Abdel Fattah, Hanem et Dawlate, enfants du dit Abdel
Hamid Mekki, fils de Mekki Youssef
Cheha.ta, fils du dit défunt,
4. ) Hassan Farag El Fadali, fils de Farag El Fadali, fils de Aly El Fadali, pris
en sa qualité de tuteur de Antar Mohamed Mekki, fils de Mohamed Mekki, fils
de Mekki Yous sef Chehata., petit-fils min eur du dit défunt,
5.) Abdel Hadi, 6.) l\1 ekki, 7.) Saad, ces
tro is derniers fil s de You ssef Mekki, fil s
de Mekki Youssef Chehata, petits-fils du
dit défunt,
8. ) Dame Was fa Aly Farag, fille de
Aly Farag, fi ls de Farag, veuve de feu
You ssef i\'lekki, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses
enfants mineurs Aziza et Wagdi, enfants
du dit You ssef M ekki, fils d e M ekki
Yous sef Chehata, p e tits-enfants du dit
défunt.
9.) Dame El Sayeda Hassan El Fadali,
fille de Hassan El Fadali, fils de El Fadali, veuve du dit défunt,
10.) Da.me Om El Saad,
11.) Dame Badria ou Badawia, ces
deux dernières filles du dit défunt Mekki Youssef El Kébir.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Kafr Kereitna., di s tri·ct de Mehalla El Kobra (Gharbieh).
Objet de la vente: lot unique.
2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de
terrains de culture sis au village de Sa-

matay, jadis district de Kafr El Cheikh,
actuellement district de l\1ehalla El Kobra (Gharb i·e h), au hod El Dallalah, kism
awal No. 13, faisant partie de la parcelle
No. 1.
i\1i~1e à prix: L.E. 50 outre les frai s.
Alexandrie, le 22 Juill et 1936.
Pour le poursuivant,
Z. Mawas e t A. Lagnado,
536-A-694Avocats.
Suivant procès-verbal du 28 Ma i 1936.
Par la Dame Marie Guorgui Afendakis, fill e d e .Manoli, fil s d e Cons tan tin
Kofa ri, propriétaire, citoyenne h ell èn e,
deme ura.n t à Mehalla El E.obra (Gharbi e h ).
Contre le Si e u r l\'Iou s ta fa Ibrahim i' doh amed El Kh a mi, fil s d e Ibrahim l\1oham ed El Khami, fil s de .VIohamed Omar
El Khami, propriéta ire, égy ptien, d emeurant à Rizke t El Chennaoui, di s trict
de E.afr El Cheikh (Gharbieh).
Objet de la ve nte: lot uniqu e.
6 feddan s e t 12 kirats à prendre par
indivi s da n s 17 feddan s et 22 kirats de
terrain s de culture sis au village d e Rizlwt El Chennaoui, district de Kafr El
Cheikh (Gha.rbieh ), au hod Charwet
Nassef No. 21, fai sant parti e de la parcelle No. 31.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s.
Alexandrie, le 22 Juill et 1936.
Pour la pours uivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
537-A-695
Avocats.
Suivant procès-verbal du 11. Juillet
1936.
Par la Rai son Sociale L es Fil s De J.
B. Michaca, société mixte ayan t siège à
Alexandrie.
Contre les Sie urs et Dames :
1.) Eicha Ahmed Abd el Wahed,
2.) Anissa Moharned Bahnass i,
3.) Hamida Moham ed Bahnass i,
lt.) Naguia Mohamed Bahnass i,
5.) Naima :Moham ed Bahn ass i,
6.) Gharib Mohamed Bahnassi,
7.) Kamel connu au nom d e Habachi
Mohamed Bahnass i, propriétaires, s ujets locaux, domiciliés à Al exandrie.
Objet de la vente:
12 kirats par indivis dans une parcell e d e t errain d e la s up erfici e de 320
p.c., avec les constructions y. élevé es
consistant en un rez-d e-chaussee comprenant des maga s i~ s . et un appart~
m ent e t 3 étages s upene urs, le tout SIS
à Alexandrie, quartier Gabbari, haret El
Guindi No. 7 tanzim, immeuble Municipal No. 10, garida 169, volume 2, chial<.h et Tabiet Sakh, chef des rues Yous-

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
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la réception ne serait point justifiée par un
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la
griffe de J'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tar•
divement et insérées en DERNIERE l:::EURE.

sef Affifi et ac tu ellement Hassa n Mansour, ki sm Minet El Bassal, inscri t à la
l\Iunicipalité au nom d P- Moham ed Bahna ss i d e l'année 1932. La superficie cih a ut mentionné e a é té prise d'après le
titre de propriété e t actu ellem ent d'après l'état act u el, la superficie est la
s uiv a nte :
12 .k ira ts par indivis dan s une parcelle d e te rrain d e la s uperfici e d e 248
p.c. 42, avec les co n s truction s ci-haut
m en ti on né es, le tout sis à Al exandrie,
quartier Ga bbari, hare t El Guindi et
précédemm ent hare t Bordeini, chiakhet
'rabi et SalPh, ki s m l\lin e t El Bassal, No.
12 tanzim, donna nt s ur la rue El
Gu inLli .
lUise à prix: L.K 100 outre les fr ais.
Alexa ndrie, lC' 22 Juill e t 1036.
Pour la pours ui van te,
537-A -;oo.
:-\. Ga li oun g hi, av ocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 211: Juin
1936, No. 762/61e A.J.
Par la Rai son Sociale C. H,ezzos Fils.
Contre le Sie ur Bayo umi Abdel Kerim Abou Shanab.
Objet de la vente: 31 feddans, 1 kirat et 22 sa hmf' ::: de terres d e culture
sises au villag-e d e J\.afr Ham za, Markaz
Chibin El Kanater (Gali oubieh ).
;\'lise à prix: L.l~. 2300 outre les frais.
L e Caire, le 22 Juilld 1936.
Pour la r equéra nte,
546-C-49.
A. Sacopoulo, avocat..

Tribunal de Mansourah.
S uivant procès-ve•·bal du 22 Janvier
1936.
Par:
1.) Awad ein Sid Ahm ed de Mansourah,
2. ) lVIonsieur le Greffi er en Chef ès q.
de Man sourah.
Contre la Dame Zohra Moh am ed El
Daragu ini, d e Kafr El Badamas, di s trict
de Mans ourah.
Objet de la vente: un e mai son sise à
Kafr El Badama s, di s tri ct de Mansourah (Dak.), d e la s up erficie de 77 m2 et
60 cm.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Mansourah, le 22 Juill e t 1936.
Pour les poursuivants,
555-M-918.
A. Neirouz, avocat.
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date et lieux: Lundi 27 Juill e t 1936, à
Alexandrie, rue des Sœurs, No. 54, à 9
h. a.m. et à Camp de Cé sar, rue de l'Ecole Suisse, No. 16, à 11 h. a.m.
A la requête d'Augu s te Minutelli.
Contre la Dame Hélène Nastas et Jean
Gérémie.
En vertu de troi s procès-verbaux de
saisie des 25 Mars, 25 Avril et 6 Mai
1936.
Objet de la vente: agencement d'un
magasin et produits chimiques; 1 canapé, 2 fauteuil s, L1 chai ses en noyer, capitonnés d e velours, 1 tapi s p er san de
2 m. 1/ 4 sur 1 m. 1/4, 1 armoire, 1 table
et 1 buffe t en noy er.
Alexandrie, le 22 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
540-A-698
M. Abou-Zeid, avocat.
Date: Lundi 10 Août 1936, à 10 h. a.m .
Lieu: à Ariamoun, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
A la. requête de l'Imperial Ch emical
Indus tri es Ltd.
Au préjudice du Si eur Ahmed Mahmoud Omar, propriétaire Pt commerçant,
sujet égyptien, dem eurant à Ariamoun,
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbi eh).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
d'Al exandri e, le 11 Février 1935, R.G.
No. 2004, et d'un procès-verbal de saisie- ex écution du 20 Nov f' mbre 1935.
Objet de la vente: 12 ard eb s d e riz.
L e Caire, le 22 Juill et 1936.
Pour la pours uivante.,
553-CA-56.
Alb ert Dc- lenda, avocat.
Date: Lundi 27 Juill e t 1936, à 10 heur es cl u matin .
Lieu: à Dama nhour (Béhéra) .
A la requête cl u Ban co Halo- Egiziano,
socié té a nonyme égyptienne, ayant sièg e à Al exandri e.
A l'encontre du Sieur Kamel Harb, nég ociant, égypti en, domicilié à Damanhour.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère dressé le 6 Juill et 1936 par
mini s tè re de l'huissier J. Hailpern.
Objet de la vente: 2 canapés, 7 fauteuil s, 8 chaises, 1 guéridon, 1 lustre en
cuivre, 1 buffet, de s rid eaux, 1 paravent,
i tabl e, e tc.
Al exa ndri e, le 22 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
539-A-697
G. de Semo, avocat.

No. 2524 / 61 e A.J., et d'un procès-verbal
de sai sie- exécution du 4 Mai 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 bufflesse noirâtre, âgée de 6 an s,
cornes masri.
2.) 1 âne ss e marron foncé, mu seau
blanc, âgée d e 5 ans.
Le Caire, le 22 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
529-CA-43.
Albert Delenda, avocat.
Date: Samedi 1er Août 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: au domicile de la débitrice saisie sis à Sporting-Club, rue de Thèbes
No. 183.
A la requête de la Dame Julie veuve
N. Chryssan thi s, propriétaire, hellène,
domiciliée à Ramleh.
Contre la Dame .M arcelle Edouard
Wahbé, san s profes sion, sujette persane, domiciliée à Sporting-Club, rue de
Thèbe s, No. 183.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
conservatoire du 12 Octobre 1935, huissier A. Camiglieri, validée par jugement
so.m maire du 8 Février 1936.
Objet de la ve:nte: divers meubles en
bon état, tels que toil e tte, commode,
fauteuil, armoire, table, lits, appliques,
etc.
Alexandrie, le 22 Juillet 1936.
Pour la pours ui van te,
515-A-688 Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 29 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, quartier Ragh eb
Pacha, à hare t Chita, derrière le No. 88
de la ru e Ragheb Pacha, .kism Karmous.
A la requête du Sieur Habib Boutros,
propriétaire, suj e t espagnol, domicilié à
Alexandrie.
Contre le Sieur Hag Mohamed Cheta
El Labban e, propriétaire, sujet local,
domicilié à Al exandrie.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
mobiliè re du 9 Juillet 1936, hui ssier Simon Hassan, en exécution d'un jugem ent rendu par le Tribunal Civil Mixte d 'Al exandri e en date du 14 Avril
1936, R.G. 1840/61e A.J.
Objet de la vente:
1.) 1 bufflesse couleur beige (hamra ), âgée d e 7 an s, cornes sath.
2.) 1 bufflesse couleur b eige, âgée d e
8 ans, corn es sath.
Alexandri e, le 22 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
556-A-699.
N. Galiounghi, avocat.

Date: Lundi 27 Juillet 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au marché d e Damanhour (Béhéra).
Date: Lundi 3 Août 1936, à 10 h. a.m.
A la requête cl u Sieur Samaan BichaLieu: a u vill ag e d 'El K a na.yess, Marra, ingénieur, s ujet britannique, demeukaz Kafr El Dawar (Béhéra).
rant à Al ex a ndrie, rue de la. Gare du
A la requête d e The Imperial Ch emi- ' Caire No. 3, et élis ant domicil e au cabical Indu s trie s Ltd.
net de Me Fauzi Khalil, avocat à la
Au préjudice du Sieur Abdel Maksud
Cour.
Aly El Gharbi, propriétaire et commerAu J}ré judice des Sieurs:
cant, s uj e t ég ypti en, demeurant au vil1.) Mahmoud Eff. Minessi,
lage d 'El Kanayesse, Markaz Kafr El
2.) Mohamed Eff. Min essi,
Dawar (Béhéra).
3.) Aly Eff. Minessi, propriétaires, suEn vertu d'un jugement rendu par la
jets locaux, demeurant au village de
Chambre Sommaire du Tribunal MixManchat Hammour, Markaz Damanhour
te d'Alexandrie le 23 Mars 1936, R.G.
(Béhéra) .

22/23 Juill et 1936 .
En vertu de deux procès-verbaux d e
sai s ie des 17 Décembre 1934, huissier G.
Altieri, et 23 Mars 1935, huissi er s. Charaf, en exécution d'un jugement rendu
par le Tribunal Mixte de Commerce
d 'Al exandrie, le 29 Octobre 193LL
Objet de la vente: 1 mote ur Blackston e No. 161622, de 35 H.P., fonctionnant
au pétrol e, av ec accessoires, pompe,
courroies, tuyaux etc.; la récolte de blé
hindi et baladi, provenant d e 8 feddan s,
évalu ée à 3 ard ebs de blé et 2 hemles d e
paille le feddan.
Al exandrie, le 22 Juill et 1936.
Pour le poursuivant,
562-A-702.
Fauzi Khalil, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 3 Août 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, à haret El Kafarwa
No. 45 (la porte donnant sur la rue Saha).
A la requête de Jacques Shamay &
Co.
Au préjudice d e Mohamed Hassan
Y ehia.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution du 29 Juin 1936, hui ssier A.
Yessula.
Objet de la vente: 30 bicyclettes n euves démon té es, avec pneus et accessoir es au comple t, marque J. A. Philips &
Co., Ltd., d e Birmingham.
Pour la poursuivante,
525-C-39.
Isaac S etton, avocat.
Date: Samedi 1er Août 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Pont d e Koubbe h (rue Ibn
San dar, No. 58).
A la requête cl u Sieur Ar. Cavouras,
commerçant, hellène, demeurant au
Caire.
Au préjudice du Sieur I skandar Mina,
commerçant, local, d emeurant au Pont
de Koubbeh, ru e Ibn Sandar.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier Sa.rkis, du 7
Juillet 1936, en exécution d'un jugement
sommaire statuant en matière commerciale confirmé sur app el le 8 Juin 1936,
No. 36 / 61e.
Objet de la vente: garn iture de salon,
tapis, radio, armoires, tables, buffets,
etc.
L e Caire, le 22 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
521 -C-35.
C. Théotokas, avocat.
Date: J eudi 30 Juill et 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: au Caire, à Choubra, rue Choubra No. 100.
A la requête de la Société Dro ssas &
Cie . Ltd.
Au J)réjudice du Sieur Basile Limberopoulos, épicier,, hellèn e .
En vertu d 'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal d e saisie-exécution
en date du 15 Juillet 1936.
Objet de la vente: zibib Zottos, cognac,
1\ialaga, F ernet Branca, rhum, vin blanc
e t rouge, barils vid es, glacières, bureau
et agencement.
Pour la poursui van te,
5~8 -C-51 .
Axel Paraschiva, avocat.

22/23 Juillet 1936.
Date: Jeudi 30 Juillet 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Guergueh, Markaz Guergueh.
A la requête du Sieur Samuel W. Gerchman, négociant, polonais, domicilié à
Alexandrie, au Wardian (Mex).
Au préjudice du Sieur Nasri Chenouda, négociant, égyptien, demeurant à
Guergueh.
Objet de la vente: 50 poutres en bois
de 4 m. de longueur; 30 planches en
bois cli.tes « bondok » de 4 m. de longueur et 10 poutrelles de 4 m. de longueur.
Saisis conservatoirement suivant procès-ve:rbal de l'huissier Jose ph Khodeir
du 20 Avril 1936.
Alexandrie, le 22 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
516-AC-689
A. Darwiche, avocat.
Date: Lundi 27 Juillet 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Chérif Pacha,
No. 8.
A la requête de la Maison de commerce mixte Domenico Di Minin, ayant siège au Caire.
A l'encontre du Sieur-Gerassimo Penclaki, architecte, sujet hellène, demeurant à Héliopolis.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 23 Janvi er 1936.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: 1 chambre à coucher, 1 chiffonnier, 1 table de nuit, 1 canapé, 1 garniture de salle à manger, etc.
Vente au comptant.
Pour la poursuivante,
533-DC-777.
Robert Smart, avocat.
Date: Mardi 28 Juill et 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, 5 rue Manakh, immeuble Ventura (kism Abdine).
A la requête de M. le Baron Philippe
Constantin Von Carnap Bornheim, propriétaire, local, dem eurant au Caire et
y élisant domicile en l'étude de Maître
Albert M. Romano, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Hassan Bahgat, èsq.
de propriétaire-directeur de la «Société
Economique Egyptienne pour les Valeurs», demeurant au Caire, à la ru e Manakh, No. 5, imm. V en tura.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 26 Mai 1936, huissier
Madpak.
Objet de la vente: coffre-fort, bureau,
garniture de bureau, tapis, bibliothèque,
etc.
Le Caire, le 22 Juill et 1936.
Pour le poursuivant,
524-C-38.
Albert M. Romano, avocat.
A la requête du Sieur Isaac Bensimon,
il sera mis en vente au Caire, le jour de

Jeudi 30 Juillet 1936:
a) à 10 h. a.m., les meubles elu Sieur
Zallo Nadler, 31 rue Sahel Guelal, Boulac, consistant en bureaux, classeurs,
fauteuils, armoires, stérilisateur en cuivre, balance de précision, etc.
b) à 11 h. 30 a. m., les meubles de la
Raison So-ciale Frank & Co., 126 rue
Emael El Dîne, consistant en bureaux,
armoires, classeurs, tapis, machine Remington, etc.
Le tout en vertu d'un procès-verbal
de saisie du 10 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
523-C-37
A. Méo, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Mercredi 5 Août 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Héliopolis, banlieue du Caire,
rue Obélisque, rue Messala, No. 4.
A la requête du Sieur Léon Herstein,
négociant au Caire, rue Gameh Charkass.
Au préjudice du Sieur Haym vV. Shapira, autrefois appelé Léon Schapira,
négociant-commissionnaire,
égyptien,
demeurant à Héliopolis, banlieue du
Caire, rue Obélisque, rue Messala,
No. !1:.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 11 Juin 1936, huissier Levendis, en exécution d 'un jugement
sommaire mixte du 23 Mai 1936, R.G.
No. 7022/60e A.J.
Objet de la vente: garniture en rotin,
armoire à 2 portes à glaces biseautées,
commode avec marbre et glace, portemanteau, porte-serviettes, table à rallonges, buffet avec marbre et glace,
lustre électrique à 4 b ecs, p endule, chaises, tabl es, etc.
Le Caire, le 22 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
526-C-40.
Jos e ph W ein s te in, avocat.
Date: Jeu di 30 Juill et 1_936, à 10 h. a. m.
Lieu: a u Caire, rue Ka sr El Nil, No.
24.
A la reqùête de The Alexanclria Central Buildings Cy., ayant siège à Alexandrie, agissant aux poursuites et diligences d e ses secrétaires Hewat, Brielson & Newby.
Au préjudice du Sieur Assadoulah
Yacoubo.ff, commerçant, s ujet local, demeurant a u Caire, rue Kasr El Nil, No.
24.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière elu 24 Juin 1936, de l'hui ssier
Kozman, en exécution d'un jugement
du Tribunal Mixte Civil elu Caire en date
du 4 Janvi er 1936.
Obj et de la vente:
1.) 1 tapi s persan « tabrizi », de 4 m.
sur 3 m. environ,
2.) 1 tapi s persan «ka-c han», de 4 m.
sur 3 m. environ.
Alexandrie, le 22 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
535-AC-693. A. Pathy Polnauer, avocat.
Date: Jeudi 30 Juill et 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Tezmant El Zaouieh El Charkieh (Béni-Souef).
A la requête de Maître El Sayed
Khadr, avocat à la Cour, domicilié à
Alexandrie et électivement au Caire au
cabinet de Maître S. K. Boustany, avocat aux Cours d'app el.
Contre:
1.) Ibrahim Eff. Zein El Abidine,
2.) Abdallah Eff. Zein El Abidine, domiciliés au Caire, pris en leur qualité
de Nazirs du \Vakf Aly Bey Arnaout et
elu Wald de la Dame Zalika Hanem Hatoun.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier F. Della Marra,
des 3 et 4 Juin 1936.
Objet de la vente: un gourne de blé
hindi non encore égrené, évalué à 40 arclebs et 25 hemles de paille environ.
L e Caire, le 22 Juillet 1936.
Pour le poursuivant,
520-C-34
S. K. Boustany, avocat.
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Date et lieux: Lundi 3 Août 1936, à 9
h. a.m. à Armant El Heit Chark et à 10
h. a.m. à Armant El Heit Gharb, tous
deux Markaz Louxor, Moudirieh de Kéneh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Farès Abdel Rehim Farrag,
2.) El Fadel El Taher, tous deux propriétaires, sujets égyptiens, demeurant
à Armant, Markaz Louxor (Kéneh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Commerciale du Tribunal
Mixte du Caire le 19 Décembre 1933,
R.G. No. 13859/58e A.J., et d'un procèsverbal d e saisie-exécution du 20 Mai
1936.
Objet de la vente:
A Armant El Heit Chark.
1.) 1 bufflesse noire, âgée d e 8 ans,
avec cornes «khiari».
2.) 1 bufflesse noire, âgée de 3 ans,
avec cornes «ghazali».
3.) 1 gourne d'orge d e 20 ardebs.
4.) 1 gourne de lentilles de 10 ardebs.
A Armant El Heit Gharb.
5.) 1 tas d'orge, au gourne, évalué à
10 ardebs.
Le Caire, le 22 Juillet 1936.
Pour la poursuivante,
528-C-42.
Albert Delenda, avocat.
Date: Mardi 4 Août 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: à Kafr Bayacl, Markaz Ebchaway (Fayoum).
A la requête de The Imp erial Chemical Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Youssef Soliman Bayad, proprié taire et commerçant, sujet local, dem eurant à Kafr
Bayad, Markaz Ebchaway (Fayoum).
En vertu d'un jugem ent rendu par la
Chambre Sommaire du 'l~ribunal Mixte
du Caire en date du 25 Juill e t 1934, R.G.
No. 9470/59e A.J., et de deux procèsverbaux d e saisie-exécution des 3 Septembre 1934 et 30 J a nvi er 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 canapé à la turque.
2.) 4 chaises à r essorts,
3.) 1 tapi s rouge fl euri,
4.) 1 table rectangulaire avec m arb r es,
5.) 4 chaises cannées,
6.) 25 ardebs de m aïs chami.
Le Caire, le 22 Juill et 1936.
Pour la poursuivante,
549-C-52.
Albert Delenda, avocat.
Date: Jeudi 30 Juille t 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue El Nemr, No. 3
(district d'Abdine).
A la requête de The Marg Sandbricks
Ltd.
Contre Cheikh Abdel Wahab El Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Juin 193!!, hui ssier Soucar.
Objet de la vente: 15 chaises cannées,
2 fauteuils de bureau en bois de chêne,
7 bureaux en bois fumé dont trois un
peu petits, 1 classeur américain, 2 classeurs en tôle, p eints, 1 machine à écrire
«Remington», 1 coffre-fort «Thomas»,
etc.
Pour la poursuivante,
A. Asswad e t R. Valavani,
532-DC-776
Avo-cats.
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Date: Jeudi 30 Juillet f936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Béni-Souef, rue Ghali.
A la requête de la British Thomson
Houston Co Ltd.
Contre Mahmoud Moustafa Kamal.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie des f3 Avril f935, 8 Octobre f935,
4 Novembre f935 et 6 Juillet f936.
Objet de la vente: divers appareils de
radio, batteries, agencement, meubles
et garnitures.
Pour la poursuivante,
Benoît Salama, avocat.
542-C-45.
Date: Samedi 8 Août f936, à 9 h. a. m.
Lieu: au village d'El Raissieh, Marl<.az Deshna (Kéneh ).
A la requête de l'Imperial Chemical
Indu s tri es Ltd.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Ahm ed Ibrahim, commerçant e t propriétair e, s uj et lo cal, demeurant à El Raissieh,
M arkaz Dcs hn a (Kéneh ).
En vertu d'un ju gement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribun a l Mixte
du Caire le 17 Janvier 1935, R.G. No.
f788 /60c A.J., ct d'un procès-verbal de
saisie-exécution du Z7 Février f935 .
Objet de la vente:
1.) f armoire en bois ordinaire, peinte en marron, à 2 battants,
2. ) 1 ca napé en bois ordinaire, p eint
marron, avec 1natelas,
3.) f cuvette en cuivre, de f5 rotolis,
4.) 1 ânesse grise, âgée de 10 ans,
5.) 1 v eau âgé de 2 ans, robe rouge,
6.) 1 ardeb de bl é,
7.) 2 ardebs de m aïs chami.
Le Caire, le 22 Juill et 1936.
Pour la poursuivante,
552-C-55
Albert Delenda, avocat.
Date et lieux: J eudi 6 Août 1936, à 9
h. a.m. à Bella El Mostagadda, et à 10
h. a.m . à Maassaret Haggag, tous deux
Mark az Béni-Mazar (Minieh).
A la requête de l'Imperial Ch emical
Indu sLries Lld.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Hu ssein Mochref,
2. ) Mochref Zeidan,
3.) Kellani Mohamed, tous proprietaires c L commerçants, s ujets locaux,
demeurant au village de Ezbet El Chérif,
nahi e t Ha,vara, Marl,.az Béni-Mazar (Mini eh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 6 Février 1936, R .G. No.
2918 /61e A .J., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du fer Avril 1936.
Objet de la vente:
I. - A Bella El Mostagedda.
1.) La ré colte de blé sur 11 feddans,
d'un r endement éYalué à 5 ardebs par
feddan.
2.) La récolte de fèves pendante s ur 1
feddan, d'un rendement de 4 ardebs.
3. ) La l'éc olLe de h elba pendante sur
7 feddan s, d'un rendement évalué à 4
ardebs par fedclan.
II. - A Maassaret Haggag.
La récolte de blé pendante sur 2 f /2
feddans, d'un r endement évalué à 6 ardebs par feddan.
Le Caire, le 22 Juillet f936.
Pour la noursuivante,
550-C-53.
Albert Delenda, avocat.
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Date: Jeudi 30 Juillet f936, à fO h. a.m.
Lieu: au Caire, rue El Sabh Ouel
Dabh, No. 36 (Abbassieh).
A la requête de:
1.) Abdel Hamid Bey Kazarouni,
2.) Abel el Méguid Bey Kazarouni,
3.) Dame Khadiga Hanem Kazarouni,
fille de feu El Hag Mohamed Hassan Kazarouni et veuve de feu El Hag Abdel Kérim Kazarouni,
4.) Zénab Hanem, fille de feu El Hag
Abdel Kérim Kazarouni,
5.) Amina Hanem, fille de feu El Hag
Abdel Kérim Kazarouni.
Tous propriétaires, sujets britanniques, d em eurant au Caire.
Contre Elie Baroukh Massoucla, employé, sujet italien, demeurant au Caire,
ru e El Sabh Ouel Dabh, No. 36 (Abbassieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 25 Novembre f935, huissi er \V. Anis.
Objet de la vente: portemanteaux, tables, canapés avec matelas et coussins,
tapis, bureaux, garniture de salon, meuble jardinière, lustre électrique, buffet,
chai ses, petit dressoir av ec marbre, argenti er, pendule à caisson, machine à
coudre, marque Singer, armoires, etc.
L e Caire, le 22 Juill e t f936 .
Pour les poursuivants,
527-C-41.
J. Minciotti, avocat.
Date: Mercredi 29 Juillet f936, à fO h.
a.m.
Lieu: à Koubb eh Gard ens, rue Y oussef Fahmi No. 14, immeuble Bébaoui.
A la requête des Sieurs Vita Modiano
et Vita Son sino.
Contre la Dame Alia Hanem Namek,
épouse du Sieur Abbas Eff. Abdel GueIii.
En vertu de trois jugements les 1er et
2me des 5 Avril et 5 Septembre f934,
rendus par la Chambre Sommaire du
Tribunal Mixte du Caire, le 3me r endu
par la Chambre Civile Mixte du Caire,
en date du 20 Février H~35, et d'un procès-verbal d e saisie en date elu 4 Mai
1935, huissi er G. Sar.kis.
Objet de la ventë: f sall e à manger,
f salon, f en trée, radio marque Philips
à 5 lampes, armoires, canapés, fauteuils,
tapis, etc.
Pour les requérants,
54f -C-4 4.
Marc J. Baragan, avocat.
Date: Samedi fer Août f936, à fO h.
a.m.
Lieu: au village de El Nawawra, district d'El Badari (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Ald erson & Co Ltd., société britannique ayant. siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre:
1.) Abou Deif Azzaz Ahmed.
2. ) Mohamed Menazeh Hammaà.
3.) Khedewi Radwan Chafei.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant à El Nawawra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 26 Avril f932.
Objet de la vente: f machine d 'irrigation, marque Ruston, de la force de f3
f/2 H.P., No. f56235, avec pompe et accessoires, installés au hod El Khodaria.
Pour la poursuivante,
554-C-57.
Charles Ghali, avocat.

22/23 Juillet 1936.
Date: Samedi 8 Août f936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Héloua, Markaz
Béni-Mazar (Minieh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Ltd.
Au préjudice du Sieur Hassan Mohamed Chalaby, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Héloua, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire le 30 Janvier 1936, R.G. No.
2672 j 6fe A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du fer Avril f936.
Objet de la vente:
1.) f taureau, robe rouge clair, de 4
ans.
2.) f taureau, rob e blanch e, de 4 ans.
3.) f cheval, robe blanc et gris, de 8
ans.
L e Caire, le 22 Juillet f936.
Pour la poursuivante,
55f-C-54.
Albert Delenda, avocat.
Date: J eudi 30 Juillet f936, à 9 heures
du matin.
Lieu: au Caire, f7, ru e Idri s Ragheb,
Daher.
A la requête du Sieur L éon Hanoka,
syndic de l'Union de la faillite El Hag
Hassan Hassanein El Dohol & Fils.
Contre le Sieur Eugène Azer, employé,
sujet local.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 8 Février f936.
Objet de la vente: meubles tels que :
chaises, tapis, canapés, table et autres .
Le Caire, le 22 Juillet f936.
Pour le poursuivant,
543-C-46.
I. Bigio, avocat.
Date: Jeudi 30 Juillet f936, à fO h. a.m.
Lieu: à Koussia, Markaz Manfalout
(Assiout).
A la requête du Sieur Samuel W. Gerchman, négocia.n t, polonais, domicilié à
Alexandrie, au \Vardian (Mex).
Au préjudice du Sieur Abdou Chahat,
négociant, sujet égyptien, demeurant à
Koussia, Markaz Manfalout (Assiout).
Objet de la vente:
1.) 20 planches en boi s de sapin «latazana »;
2.) 20 planches en boi s « bondok »;
3.) f8 poutrelles de 4 m . de longueur;
4.) f5 d emi-poutrelles de 4 m. de longueur;
5.) 20 poutre;s de 4 et 5 m. de longueur.
Saisis conservatoirement suivant procès-verbal de l'huissier N. Tarrazi, du
'Z7 Avril f936.
Alexandrie, le 22 Juillet f936.
Pour le poursuivant,
5f7-AC-690
A . Darwiche, avocat.
Date: Lundi 3 Août fü36, à fO 11. a.r:1.
Lieu: à Achmoun, Markaz Acl:r:;.o:.~~1
(Ménoufieh) .
A la requête d e la «Cigarettes I<cslor
Gianaclis S.A.E .».
Au préjudice de Habib A than ass o ~ 
En vertu d'un procès-verbal du 4. Ju il·
let 1936.
Objet de la vente: f taureau; 6 ardebs
de blé.
Pour la poursuivante,
J. N. Lahovary, avocat.
544-C-47.

22/23 Juillet 1936.
Date: Samedi 1er Août 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Mansourah, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef.
A la requête de Mohamed Nachaat.
Contre les Hoirs Taha Ismail Zaazou.
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisie des 16 Avril et 11 Mai 1936.
Objet de la vente: les récoltes de blé
et fèves.
Le requérant,
564-AC-704.
Mohamed Nachaat.
Date: Mercredi 5 Août 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Siwa dépendant
de Achrouba, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
A la requête de The Land Bank of
Egypt.
Au préjudice du Sieur Cheikh Youssef Mohamed Abou Bakr Bassel, propri é taire, s uj e t égyptien, demeurant à
Si-vva, dépendant d 'Achrouba, Markaz
Béni-Mazar (Minieh).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie-bra nd on du 16 Avril 1936, huissier Zeheri.
2.) D'un procès-verbal de récolement
du 4 Juillet 1936, huissier K. Boutros.
Objet de la vente:
1.) 1 gourne de blé provenant de la
ré colte de 7 feddans et 6 kirats et la
helba, au hod W eheda situé au Nord
de la route agricole.
2.) i gourne contenant de l'orge au
m ême hod, à l'Est du village.
Pour la poursuivante,
5117-C-50.
A. Acobas, avocat.
Date: J e udi 6 Août 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: à Z ei toun, rue Sélim El A \val
(imm e ubl e Drakidis).
A la requête de la Dame Pénélope N .
Drakidis.
Au préjudice de la Dame Sabiha Kam el, domiciliée à Zeitoun.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 20 Mars 1933 et 20 Janvier
1036.
Objet de la vente: riche mobili e r compo sé de salons privés, fauteuils, tabl es,
tapis, rideaux, garnitures de salle à
m an ger, bureau, armoire, paravent, appareil de radio Philips, lu stres, etc.
Le Caire, le 22 Juillet 1936.
Pour la requérante,
543-C-48.
A. Sacopoulo, avocat.

Tribunal de Mansourab.
Date et lieux: Mardi 28 Juillet 1936,

à 9 h. a.m. au marché du village de
Aga (Oak.) et à midi au village de
Dia rb El Souk, district de Sembellaw ein (Dale).
A la requête de la Raison Sociale Jose ph \V einb erg & Co., succursale Lattès.
Contre Ibrahim Bey Talkhane.
En vertu de 3 procès-verbaux de saisie, des 26 Décembre 1933, 21 Mars 1935
et 6 Avril 1936.
Objet de la vente:
i.) 6 divans stamboullis avec leur
matelasserie, 7 corniches de stores en
soie rouge, 1 grand tapis, i grand mi-
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roir biseauté, 1 table à marbre, 1 autre
tab le en noyer, 1 buffet, 1 dressoir, une
douzaine de chaises, 1 garniture en
cuir rouge composée de 4 faut e uils, 2
divans e t 6 chaises, 1 tapis en velours,
1 salon composé de 2 divans, 2 fauteuil s
et 5 chaises, e tc.; 1 automobile «Renault».
2.) La récolte de blé pendante par racines s ur 20 feddans, au hod El Khoure; 1 taureau jaune, 1 taureau akhal, 1
taureau jaune e tc.
Pour la poursuivante,
A . Asswad et R. Valavani,
502-CM-29.
Avocats.

feddans au hod El Omd eh, évaluées à
6 kantars.
Mansourah , le 22 Juill et 1936.
Pour le poursuivant,
559-DM-779.
Fahmy Mich el, avocat.

Date: Jeudi 30 Juill e t 1936, à 10 h.

Les créanciers de la faillite de U go
Ross etto, ex-négociant, ita li en, domicilié à Port-Fouad, sont invités, en conformité de l'Art. 325 du Code de Commerc e, à se réunir au siège du Tribunal
Mixte de Port-Fou ad, le H Aoùt 1936,
pour délibérer, so u s la présid ence de
M. le Juge-Commissaire, sm· la formation du concordat.
Mansourah , le 16 Juill e t 1936.
L e Greffier en Chef, p.i.,
560-DM-780.
(s.) Vicchi.

a. m.
Lieu: à Is maïlia, dan s le magasin du
Sieur Ge orges Vreto s , rue Cleopatra,
immeuble Katramados.
A la requête d e la Darne Photini Katrarnado s, propriétaire, local e, demeurant à Is maïlia.
Contre le Sieur Georges Vretos, hellène, commerçant, d emeu rant à Is maïlia.
Objet de la vente: bouteilles de Peppermint, de diverses liqueurs, de vins;
brosses, flacon s d e s auce. brosses,
bancs, vitrines, étagères, 1 balance à 2
plateaux, e tc.
Saisis s uiv ant procès-verbal d e l'hui ssie r V. Chake r e n date du 6 Juille t 1936.
Port-Saïd, le 22 Juill e t 1936.
Pour la pours uivante,
531-P-103.
N. Zizinia , avocat.
Date: M e rcr edi 29 Juill e t 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Port-Saïd, rue America, immeuble d es r equérants.
A la requête d es Hoirs Abdou Kassir
El Deil, à savo ir:
1.) Sa ve uve Amina Hu sse in Mohamed
El Gamal,
2.) Ses enfants: Ammouna, Farida,
Fatma, Abdel Rahman, Zeinab et Khadiga.
Au préjudice de Pietro Paolo Cordina.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
en date du 18 Avril 1936.
Objet de la vente: buffet, table, phonographe, chaises, machine à coudre.
Port-Saïd, le 22 Juill e t 1936.
Pour les requérants,
530-P-102.
Ch. Bacos, avocat.
Date: Lundi 27 Juillet 1936, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Mit-Nabet, district de Talkha
(Gharbieh).
A la requête du Sieur Simon Romano, cessionnaire du Sieur Michriki Morgane lequel est à son tour cessionnaire
aux droits de la Dresdner Bank à :~v1an 
sourah.
Contre les Sieur et Dame :
1.) Moustafa Mohamed El Adaoui,
2.) El Sayeda El Afifi El Chafei, à MitNabet (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière de l'huissier Jean Messiha,
du 20 Août 1934.
Objet de la vente:
1.) 1 bufflesse noire.
2.) La récolte de coton Sakellaridès,
ire et 2me cueillettes, provenant de 2

FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.

Les créanciers de la faillite de Marcel Gillis, ex-négociant, b elge, domicilié
à Port-Fou a d, sont invités, en conformité de l'Art. 325 du Cod e de Commerce,
à se réunir au s iège du Tribun a l Mixte
de Port-Fouad, le 1'.~o Août 1936, pour délibérer, so us la prés id ence d e lVI. le Jug e-Commi ssaire, sur la formation du
concordat.
Man s ourah, le 16 Juill e t 1936.
L e Greffi er e n Che f p.i.,
(s.) Vicchi.
561-DM-781.

SOCIETÊS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
D'un acte sous seing privé v1se pour
date certaine le 23 Juin 1936 sub No.
5415 et tran s crit au Greffe du Tribunal
Mixte de Commerce d'Alexandrie le 17
Juillet 1936, No. 90, vol. 53, fol. 81, il
appert qu'une Société en commandite
simple, de nationalité mixte, a été constituée sous la Raison Sociale Frangeskaki et Cy, entre les Sieurs Nicolas Th.
Franges k a ki e t Con s ta ntin Th. Frangeskaki, comme associés en nom indéfiniment respon sable s , tou s deux commerçants , s ujets h ell è n es, et trois com manditai re s y dénommés.
L 'objet de la Société es t l' exploitation
de la Confiserie et Pâti sserie Royale
sise à Alexandrie, 17 place Sain te-Catherine.
La gérance, l'administration et la signature sociale appartiennent aux
Sieurs: 1.) Nicolas Th. Frangeskaki, 2.)
Constantin Th. Frangeskaki, lesquels
devront signer conjointement pour engager valablement la Société.
L'apport des commanditaires est de
L.E. 1515.
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La durée de la Société est fixée à dix
années qui commenceront le 1er Juin
1936 et prendront fin le 31 Mai 1946; elle
est renouvelable tacitement.
Al exandri e, le 18 Juillet 1936.
Pour la Société,
538-A-696
A . N. Catelouzo, avocat.
Il appert d'un acte sous seing privé
du 20 Mai 1936, vu pour date certaine
le 16 Juillet 1.936 s ub No. 6557 (Alexandrie ) et enregistr é a u Greffe Commercial du Tribunal Mixte d'Alexandrie le
21 Juill et 1936, No. 94, Vol. 53, fol. 84,
qu'une Société en commandite simple
a été formée entre l e Sieur Jacques M.
de Botton, sujet espagnol, domicilié à
Alexandri e, 31 avenue Al exandre le
Grand, en tant qu'associé en nom, et un
comma nditaire d ' un e autre nationalité
dénommé au dit acte, sous la Raison
Sociale «Jacqu es M. d e Botton & Co» et
la d énomination s ociale «Eastern Motor Company» par lequel acte il a été
notamment stipulé que:
1.) Le siège social est à Alexandrie.
2.) L'objet est l'exploitation pour Alexandrie de la représentation de la fabriqu e d'automobil es «Hillman» (Agence
de distribution).
3.) La gestion, l'administration et la
signature sociale appartiennent à M.
Jacques M. de Botton.
4. ) L'apport en commandite est de
L.E. 1600.
5.) La durée est fixée à deux années
du 15 Juin 1936, r enouvelable tacitement
d'année en année, à défaut de dédit
donné 3 moi s avant l'expiration de la
duré e alors en cours.
La p erte de la moitié du capital social
donn e à chacun des associés le droit
d'exiger la dissolution. Le décès de l'un
des associés entraînera ipso facto la
dite dissolution.
Pour la Société
Jacqu es M. d e Botton & Co.,
James B. S. Misrahy,
558-A-701.
Avocat à la Cour.

DÉPOT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Déposant: le Sieur Khattar Maalouf,
entrep reneur, lib anais, demeurant à Dessou le
Date et No. du dépôt: le 15 Juillet 1936,
No. 171.
Nature de l'ern·egistrement.: Invention,
Classe 2 d.
Description: un e sélectionn euse pour
séparer les graines de la paille au moyen
d'un sys tème d'engrenages et de ventilateur spécial.
Destination: à produire une économie
d e temps et de labeur dans la séparation
des graines.
518-A-691
A. M. de Bustros, avocat.

ADMINISTRATIF~
Tribunal de Mansourah.

AVIS

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn.
13.7.36: Grégoire P étridi s c. Spiro Balaffas.
16.7.36: J ean C. Kiriazis c. Nicolas Delagrama ti cas.
16.7.36: Jean C. Kiriazis c. Stella,
épouse N. Delagramaticas.
16.7.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Khattab Ali Badawi.
16.7.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Michel Khouri Haddad (2 actes).
16.7.36: Parquet Mixte Mansourah c.
The Land & Mortgage Co of Egypt (3
ac tes).
16.7.36 : Parquet Mixte Mansourah c.
Khattab Ali Badawi.
Manso urah, le 20 Juillet 1936.
534-DM-778. L e Secrétaire, E. G. Canepa.

22/23 Juillet 1936.
au No. 6 d e la rue Adib, à Alexandrie,
où toute p er s onn e pourra en prendre
connaissance.
Le Séquestre Judi ciaire se rése rve le
droit d'accepter ou d e refuser toute offre
selon qu' il le jugera confo rm e aux intérêts de la sé ques tration, sans avoir à
motiv er sa déci s ion.
L e Sé questre Judi ciaire,
Emilio Calzolari.
519-A-692

SPECTACLES
<l.LEXANDRIE:

Cinéma MAJESTIC
THE

du 23 au 29 Juillet

MILKY

avec HAROLD

WAY

LLOYD

En plein air

LE

BONHEUR

avec GABY MORLA Y et CHARLES BOYER

Cinéma RIALTO

du 22 au 28 Juillet

CASTA DIVA
avec

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.

MARTHA

Cinéma ROY

EGGERTH

du 21 au 28 juillet

n• AMOUR

QUADRILLE

avec IRÈNE DE ZILAHY

GLORIA
avec BRIGITTE HELM

A vis de Location de Terrains.
Le soussigné, Emilio Calzolari, ExpertAgronome, nommé Séquestre Judiciaire
d es biens des Hoirs Mohamed Bey Hetata et Cts, suivan t ordonnances rendues
par Mon sieur le Juge des Référés du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 1er
Mars 1933, le 29 Janvier 1935 et le 23
Novembre 1935, met en adjudication la
location des biens suivants:
83 feddans et 15 sahmes par indivis
dans 93 feddans, 13 kirats et 16 sahmes
sis au village de Hadad.
18 feddans, 18 kirats et 8 sahmes par
indivis dans 20 feddans, 15 kirats et 8
sahmes, au village de Naharia.
9 feddan s, 18 kirats et 1.6 sahmes sis
au village de Bassioun.
32 feddans et 17 s ahmes sis au village
de Kodaba.
16 feddans, 16 kirats et 4 sahmes sis
au village de Farastak.
75 feddans, 14 kirats et 22 sahmes sis
au village d e Salhagar.
Tous ces villages dépendant du district de Kafr El Zayat, province de Gharbieh.
Les enchères auront lieu à la Dresdne.r
Bank d e Tantah, le jour de Mercredi, 29
Juillet 1936, de 10 h. a.m. à midi.
Tout adjudicatake aura à payer au Séques tre Judiciai1re à titre de cautionne~
ment le 25 0/0 en espèces sur le montant offert, et fournir, pour le restant du
loyer, la garantie nécessaire, conformém ent aux conditions du Cahier de·s
Charges.
Le Cahier de.s Charges se trouve déposé au bureau du Séquestre Judiciaire sis

Cinéma KURSAAL

du 22 au 28 Juillet

MARY BURNS FUGITIVE
avec

SYLVIA

Cinéma ISIS

SYDNEY

du 22 au 28 juillet

LE MAITRE DES FORGES
avec

GABY

MORLAY

Cinéma BELLE-VUE du 22 au 28 Juillet
RESURRECTION
avec JOHN

BOLES

SCARFACE
avec ANN DVORAK

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein Air
Tél. 25225
du 23 au 29 Juillet 1936
CALL
avec

LA

OF

THE

CLARK

WILD

GABLE

CUCARACHA

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.

